
25 septembre  :  23e édition de Nettoyons la Nature ! Un rendez-vous environnemental 
devenu incontournable  au collège les Hautiers de Marines. 
Deux classes de 6ème et les  CM2 de l’école primaire ( 100 élèves) ont participé à l’opération 
Nettoyons la Nature avec leurs professeurs. 

Chaque élève a bénéficié d’un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un sac poubelle, 
d’un tee-shirt et d’un masque offert par la société E. Leclerc. 
Plusieurs zones de nettoyage aux alentours du collège ont été définies en collaboration avec les 
services techniques de la mairie de Marines, sous la surveillance de la police municipale. 

 

Rentrée  septembre : Une nouveauté pour les élèves! 
Pour améliorer le confort et le bien-être des élèves la vie scolaire a souhaité repenser la 
permanence et le Foyer. 
En inversant les 2 espaces il y a un bénéfice pour la permanence qui devient plus grande, plus 
lumineuse et moins bruyante. 
Le nouveau FSE, proche de la vie scolaire a un accès direct sur la cour et ces baies vitrées avec 
vue panoramique et une continuité sur les espaces extérieurs.  

Fin septembre : Tous les élèves de sixième  ont participé à l’Exploration Scientifique sur la Butte 
des Hautiers dont les objectifs étaient de Partir à la découverte de nouveaux territoires et 
découvrir l’environnement : faune, flore et roches. 
A l’aide de matériel comme le Thermomètre, l’Hygromètre et le Luxmètre, ils ont effectué des 

relevés  sur deux sites : le carré des vignes et le verger. 



Du 14 au 18 décembre : Dans le cadre du parcours citoyen : la classe de 6ème C a organisé une 
collecte d'accessoires en faveur des animaux abandonnés ou maltraités. Cet élan de générosité a 
remporté un grand Succès. l'AFELP (Association Féline de Pontoise et Cergy) a été très sensible à  
cette exceptionnelle mobilisation.  

          Du 07/12/2020 au 08/01/2021  : Projet 7 A.C dans toutes les classes de 6ème.  
Le projet "A la recherche de 7 Améliorations de Comportement ", dit le 7 AC, mis en place au 
collège Les Hautiers à Marines depuis 2004 par Mme BOSCHER, Infirmière scolaire, est un projet 
qui lutte contre les bousculades, les insultes, la violence, l'intimidation, le vol, le racket et 
l'exclusion, dans les valeurs de la République. Il s'agit de deux séances dont au moins l'une des 
deux est en présence du professeur principal. 
 
 

17 et 18 décembre : 
À l’initiative de deux élèves une collecte de jouets a été organisé les 17 et 18 décembre.  
Cet élan de solidarité a rencontré un franc succès avec plus de 150 cadeaux récoltés ! La 
reconnaissance de chaque famille et le sourire des enfants furent édifiants ! Le Rotary Club de 
Pontoise ainsi que les équipes du centre social « 1 DE CŒUR » ont été très touchés par cette 
belle initiative solidaire !  

 

Jeudi 17/12/2020 : Journée à thème  autour de la thématique de Noël. Les élèves 
mais également les personnels étaient  invités à venir avec un accessoire de Noël (pull, 
t-shirt, bonnet, serre-tête..). Ce fut une journée agréable dans un contexte difficile. 

 
souvenir en images   : http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=64419 
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Du 8 au 15 janvier 2021 : exposition sur les déchets pour mettre en avant les enjeux liés au 
volume de déchets, à leur réduction et à leur recyclage. 
Objectif : sensibiliser les élèves, futurs citoyens, à la nécessité de trier leurs déchets pour 
contribuer à leur revalorisation à leur recyclage. Mise en scène  de jeux pédagogiques sur les 
déchets animés par Planète Sciences. 
les élèves ont réalisé des affiches sur les gestes éco-citoyens.  
 

     

 
Janvier - février : Résidence artistique en milieu scolaire « Les ombres » 
Les élèves de 6A et 6 B ont élaboré six pistes d’écriture suite à la lecture à quatre voix du 
texte « Les ombres » de Vincent Zabus, par le théâtre de L’Usine d’Eragny.  
Pendant cinq semaines, ils ont travaillé en petits groupes en imaginant les événements qui 
arrivent à la « Petite soeur, le grand frère, le fanfaron et la silencieuse » en adaptant leurs 
idées, de façon très méthodique et détaillée ( description visuelle, détaille de façon assez 
précise des personnages, de leurs actions, leurs émotions et où cela se passe., en pensant 
comme un film muet. Tout est dans la narration visuelle.  

 

Lancement de la 4ème édition du Crapaudrome : 
Pour la quatrième année consécutive, l'installation d'un crapaudrome a été mis en place près du 
collège. C’est un dispositif temporaire permettant de faire traverser une route très passante à 
des milliers d'amphibiens. Mercredi 10 février, les collégiens ont participé au lancement du 
Crapaudrome  2021. Ils ont pu observer le dispositif du crapaudrome (seaux et bâche sur 500 
mètres) et les deux panneaux de signalisation installés par le Conseil Départemental du Val d’Oise. 
Les élèves ont regardé les mares où les amphibiens vont se reproduire entre mi-février et mi-avril. 
Ils ont constaté que les mares étaient nombreuses et de grandes étendues. 
 



mercredi 13 janvier 2021  : La classe de sixième SEGPA du collège les hautiers a participé à 
l’atelier « Balade sens-ibilisation » organisé par les étudiants Master du Muséum d’Histoire 
Naturelle, organisé dans le cadre des « Ateliers de Janvier » qui se déroulent à Marines. 
Les élèves ont découvert une friche urbaine, étonnant réservoir de biodiversité, à quelques 
minutes du centre ville de Marines à travers une balade dans laquelle les étudiants ont mis 
l’accent sur un ou plusieurs sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher), pour découvrir les espèces 
végétales et animales. Ils étaient accompagnés d’un écologue du Parc Naturel Régional du Vexin. 
Après la balade, les élèves ont eu un temps d’échange avec les étudiants sur leurs observations 
et découvertes : des mottes défoncées couvertes d’herbes folles humides, de buissons 
rampants, des ronciers emmêlés, des carottes sauvages, de la bardane, du poil à gratter, des 
prunes sauvages, des écureuils, des nids d’oiseaux ,etc et un terrier de blaireau. 

 

Les élèves de 5 A réalisent des flash d’informations 
sur sur les villes du futures, l’actualité dans le cadre 
de la classe Média, avec leur professeur de français 
et la documentaliste.  
 

  Février : 
  « Alerte au zoo de Nancay » était le sujet de la classe investigation,  
   un jeu d’éducation aux médias et à l’information et plus  
  exactement sur la fabrique de l’information. 
 
Pendant deux heures, Les élèves de 5A et 5E ont été plongés dans une enquête journalistique 
immersive. Par groupe de trois, ils devaient retranscrire les témoignages et indices qu’ils 
découvraient via texte, audio et vidéo, pour au final produire un contenu journalistique. 
Croiser les sources, prendre des notes, travailler leur expression orale ont été les enjeux de ce 
jeu. 
Les élèves ont découvert ainsi les contraintes du métier de journaliste, et compris comment 
l’information se fabrique. https://youtu.be/NEzBugcwCoA?t=5 



       Février 2021 : Fin des travaux dans la cour du collège  
Le préau pour les casiers des élèves de 6e est terminé ! 
Le grand préau est terminé 
16 bancs ont été installés dont 11 bancs sur lesquels les élèves peuvent s’allonger... 
Des assises en bois ont été ajoutées aux gradins 
Deux tables de ping-pong ont été installées. 
10 poubelles ont été fixées 
Une zone délimitant un mini-terrain de football a été tracée. 
L’amélioration de l’espace de vie extérieur participe au bien-être des élèves sur 
l’établissement, que du bonheur! 

Février – mars : Développer une Aire Terrestre Éducative   
Initiée par l’Agence française pour la biodiversité et inspirées des aires marines éducatives nées 
en 2012, les aires terrestres éducatives (ATE) permettent à des élèves de sixième de 
s’approprier une zone terrestre de petite taille, à proximité du collège, avec leurs enseignants, 
accompagnés par le Parc naturel régional du Vexin français. 
Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion participative, en se réunissant sous la 
forme d’un « conseil des enfants », les élèves réfléchissent et prennent toutes les décisions 
concernant leur aire terrestre éducative, encadrés par leurs enseignants et le Parc Naturel 
régional du Vexin. 
 
  Après avoir découvert la mare dans le verger du collège récemment 
  creusée, les élèves ont décidé d’aider les animaux en construisant des 
  abris. 
  Rappel de l’Objectif : Créer pour faire découvrir aux autres ce que l’on 
  a fait pour ce milieu ? 
On peut créer des nichoirs, des abris à hérissons, des abris à abeilles, des abris à coccinelles, 
des abris à insectes, des abris à amphibiens, des abris à poissons pour la mare. 
Pourquoi doit on s’occuper de cet endroit ?  
Pour PROTÉGER la nature et les animaux. 
On doit comprendre que beaucoup d’animaux disparaissent. 
 On doit faire attention. 
En salle informatique, Maël DEFLANDRE, l’animatrice de la ferme d’Ecancourt propose 
d’identifier par des photos les INSECTES du Verger : Bourdon, Pince-oreille, Coccinelle, Abeille 
solitaire , les OISEAUX du Verger : Mésange bleu, Rouge-gorge, Moineau domestique, Mésange 
charbonnière et sans oublier : La chauve-souris et le hérisson. 
Par groupe : Les élèves font des recherches sur leur habitat, leur alimentation, leur reproduction. 
Il recherche des idées sur la création d’un abri. Chaque élève a produit une ou deux feuilles 
d’informations avec photos sur leur animal. 



Mars 2021:  Réalisation par un groupe de 10 élèves (sous les conseils d’un artiste graffeur) d’une 
fresque murale sur  la thématique du VIVRE-ENSEMBLE pour décorer l’un des murs du FSE. 
L’objectif  faire ressortir toutes les valeurs indispensables à notre société telles que la tolérance, 
le respect, la laïcité, le partage, la fraternité...  

Du 22 au 26 mars 2021 : Dans le cadre de la semaine nationale d'éducation et d'actions 
contre le racisme et l'antisémitisme, les classes de 5e se sont engagées dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations ! 

Diverses actions ont été menées tout au long de la semaine, afin de sensibiliser l'ensemble des 
élèves du collège à la lutte contre les discriminations, et plus largement, à la nécessité de faire 
vivre les valeurs de la République. 

Les élèves ont pu découvrir tout au long de cette semaine des annonces vocales qui ont été 
diffusées avant chaque récréation durant la semaine. (lien sur le site internet) 

     

 

10 élèves sélectionnés suite à 
un concours de dessin sur la  
thématique du Vivre ensemble.  



Jeudi 18 mars : Le dessinateur de mangas, DAO NGAM David a initié les élèves de sixième au 
dessin de personnages de manga. Un moment privilégié et exceptionnel. 

Les élèves ont appris à dessiner le visage de personnage manga avec quelques techniques et 
conseils. 

Au club manga du collège, encadré par Mme Perran, professeur documentaliste et M Aktas, 
professeur d’histoire-géographie, DAO NGAM David a remporté un vif succès. 
David DAO NGAM a pu constater une réelle motivation des élèves pour le dessin de personnages 
manga et une attention soutenue des élèves dans leur travail suite à ses explications. 

Mars : Les élèves vont travaillés en transversalité entre le travail de création en Arts 
Plastiques et les notions abordées en Histoire-Géographie sur les notions de flux migratoires 
d’une région à une autre, choisis ou subis. De comprendre la situation des réfugiés et des 
migrants et de les faire réfléchir sur l’actualité en résonance avec l’histoire plus ancienne. 
Le travail de la terre où les élèves ont été invités à réfléchir à l’objet qu’ils emmèneraient avec 
eux, s’ils devaient quitter leur domicile dans la hâte : des objets chers à leur cœur dont ils ne 
pourraient se passer. 

2021 : Amélioration du bien-être des élèves par le FSE -Achat de mobiliers,  poufs et jeux 



Les ateliers actifs - éco-collège 



Création de dessin pour inciter 
 à mettre les déchets à la poubelle 



Jeu : la ville de demain 

Dans le cadre du programme de géographie de 6e, les élèves 
doivent aborder la question de la ville du futur. En imaginant à quoi 
ressemblera la ville de demain, ils sont notamment amenés à 
s’interroger sur les questions environnementales, de gestion des 
ressources ou des énergies, etc. Or ce sont autant de thèmes 
également pris en compte, au sein de l’établissement, dans le cadre 
du label Eco-collège. C’est ainsi qu’est venue l’idée d’élaborer un jeu 
de plateau sur la Ville de demain. 
 
Spécifiquement dédié aux élèves de 6e, pratiqué en îlots de quatre, 
ce jeu vise à faire construire, par les élèves, une ville hébergeant 
50 000 habitants à l’horizon 2030. Il s’agit pour eux, d’abord de 
définir l’espace, le territoire où cette ville sera édifiée. Chaque 
groupe doit ensuite déterminer un certain nombre de priorités qui 
guideront l’aménagement et le fonctionnement de cette ville (type 
de logement et/ou de bâtiments ; gestion des énergies et de l’eau ; 
mode de transport et de ravitaillement ...). Enfin, l’étape finale 
consistera à créer, en volume, la ville ainsi imaginée : sur le plateau 
de jeu sélectionné par eux, les élèves positionneront les éléments 
mis à leur disposition. Cette étape ultime permettra alors d’évaluer 
la pertinence et la cohérence des choix réalisés par chaque groupe. 
 
A travers ses différentes modalités, ce jeu doit permettre de 
favoriser : 
 
la prise en compte de consignes précises (quelles sont les règles et 
procédures à respecter ?). 
La réflexion et la prospective (en s’interrogeant sur les problèmes 
à résoudre dans le futur et les solutions à envisager). 
L’échange de points de vue et l’argumentation (pour expliciter et 
justifier les choix réalisés en cours d’activité). 
La collaboration entre élèves (afin d’aboutir à une réalisation 
commune répondant aux objectifs fixés initialement). 
La capacité à faire évoluer un projet, pour en corriger les 
faiblesses et améliorer la réalisation finale. 
Différents groupes d’élèves ont d’ores et déjà pu s’initier à cette 
nouvelle façon d’aborder ce sujet d’actualité. De même, des 
évolutions, dans la démarche, les outils mis à disposition, et les 
objectifs à atteindre, sont à l’étude pour proposer des versions 
différentes à destination des niveaux supérieurs, 5e, 4e ou 3e. 


